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L’AFD ET LES ONG AU MAROC 
 
 
1/ Contexte 
 
En 2009, le Ministère des Affaires Etrangères a confié à l’Agence Française de Développement le financement de 
l’appui à des « interventions de terrain » d’ONG françaises (hors aide humanitaire et appui au volontariat) ainsi que 
de projets de sensibilisation au développement et de structuration du tissu associatif menés en France.  
 
Après une année de transition, la modification des statuts de l’AFD a permis d’exercer cette activité en compte 
propre à compter du 1er janvier 2010. 
 
Dans le cadre spécifique de ce partenariat stratégique avec les ONG, l’AFD a disposé d’autorisations 
d’engagements annuelles de 42 millions d’euros sur la période triennale 2011- 2013, contre 40 millions d’euros en 
2010 et 39 millions d’euros en 2009. En 2013 les financements accordés s’élèvent à  48,7 M€. L’enveloppe globale 
a augmenté à la suite de la décision de doubler le volume des financements de l’AFD en faveur des ONG durant le 
quinquennat du Président de la République (2012-2017). 
 
Les subventions de l’AFD ont ainsi bénéficié, de 2009 à 2013, à une grande diversité d’ONG : 116 ONG françaises 
différentes ont ainsi été financées en direct et plusieurs centaines d’autres ont été soutenues indirectement via le 
financement de réseaux, de campagnes ou de programmes. Au total, 366 projets ont fait l’objet de subventions (soit 
89 par an en moyenne) pour un total de 213 M€.  
 
Le 3ème Plan d’orientations stratégiques adopté en 2012 par l’AFD réaffirme son attachement aux partenariats avec 
les ONG, qu’elle reconnait comme acteurs incontournables pour lutter contre la pauvreté, renforcer les sociétés 
civiles et œuvrer pour la promotion des droits de l’Homme et l’éducation au développement. Le Cadre d’Intervention 
Transversal (CIT) 2013-2016, validé le 14 novembre 2013 par le C.A., définit les objectifs et les modalités de 
relations de l’AFD avec les « organisations de la société civile » (OSC).  
 
2/ Instruments de financement 
 
Les instruments de financement sont regroupés en deux catégories d’interventions : « terrain » et  « intérêt 
général ». Les financements sont le plus souvent pluriannuels (3 à 4 ans). Les « interventions de terrain » 
constituent une priorité des financements de l’AFD.  
 
2.1 « Interventions de terrain » 
 

• Les projets de terrain 
Ces projets ont vocation à contribuer prioritairement au renforcement d’acteurs des sociétés civiles et des capacités 
locales. La contribution de l’AFD permet de soutenir des actions portées par une ONG française et son (ou ses) 
partenaire(s) local(ux). Ce partenaire local assume, en partenariat avec l’ONG française, la responsabilité de la 
réalisation du projet sur le terrain. 
 

• Les conventions programme (CP) 
La convention programme est un ensemble cohérent d'actions (réalisations, formations, séminaires, mises en 
réseaux...) regroupées pour constituer une intervention globale de développement mise en œuvre par une 
association de solidarité internationale dans une (ou plusieurs) zone(s) géographique(s) définie(s). 
 

• Les programmes concertés pluri-acteurs (PCPA) 
Le programme concerté pluri-acteurs est un ensemble cohérent d’actions de développement rassemblant dans une 
zone donnée des acteurs institutionnels et non gouvernementaux autour d’une stratégie collective forte. Porté par 
plusieurs acteurs non-gouvernementaux français, éventuellement européens (Etats membres de l'Union 
européenne) et par des partenaires locaux, il est réalisé de manière concertée et complémentaire par ceux-ci dans 
un territoire et autour d’une ou plusieurs thématiques en appui aux partenaires locaux. 
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2.2 « Interventions d’intérêt général » 
 
Les interventions d’intérêt général portent sur des thématiques globales ou sociétales et visent un public résidant au 
Nord, et en France plus particulièrement, dans son ensemble ou de manière ciblée (par exemple la jeunesse, un 
collectif ou une plate-forme d’associations). 
 

• Les projets de sensibilisation et d’éducation au dé veloppement (EAD) 
Les projets de sensibilisation au développement et à la solidarité internationale soutenus par l’AFD consistent en 
des actions d’information et/ou de plaidoyer qui contribuent à la compréhension des rapports Nord-Sud et des 
enjeux de la mondialisation, ainsi que des campagnes de sensibilisation à l’exigence de solidarité, de coopération et 
d’aide au développement. 
 

• Les projets de structuration du milieu associatif ( SMA) 
Ces projets ont pour vocation de renforcer le tissu associatif français, par la création, par exemple, de plates-formes 
ou collectifs associatifs, de fonds d’appui spécifique ou de toute initiative collective pérenne ayant pour ambition le 
renforcement des capacités des associations françaises de solidarité internationale, l’amélioration de la concertation 
inter-ONG ou la participation active des associations dans les grands rendez-vous internationaux. 
 
3/ Instruction et suivi des projets 
 
La Division du Partenariat avec les ONG (DPO) au siège de l’AFD assure l’instruction et le suivi de l’appui aux 
initiatives des ONG. Elle est l’interlocuteur des ONG à tous les stades du cycle de projet. 
 
Sur la base du dossier administratif et d’une Note d’Initiative ONG communiqués à l’AFD par l’ONG, les dossiers de 
demande de cofinancement font d’abord l’objet d’une présélection au regard de critères d’éligibilité et d’appréciation 
de l’organisme demandeur et du projet/programme. 
 
Les principaux critères d’éligibilité concernent l’organisme demandeur : ce dernier doit être une 
organisation française (association loi 1901, syndicat ou fondation française reconnue d’utilité publique), créée 
depuis plus de trois ans, dont le siège social et la direction sont implantés en France. L’ONG doit pouvoir justifier 
d’une vie associative et d’activités significatives (projets, programmes) dans le domaine du développement et de la 
solidarité internationale depuis trois années au minimum. 
 
Tous les projets présélectionnés sont instruits puis présentés au « Comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des 
ONG » de l’AFD pour décision de cofinancement (par délégation de son Conseil d’administration). L’instruction des 
projets obéit à des procédures mises en place par l’AFD, spécifiquement adaptées à l’appui de la société civile 
française et tenant compte des contraintes juridiques de l’AFD en sa qualité d’établissement financier. 
 
Le suivi des projets est effectué par le siège de l’AFD (DPO), en liaison avec les agences locales de l’AFD.   
 
4/ Activités au Maroc 
 
4.1 « Interventions de terrain » au Maroc 
 
Depuis le transfert de compétence à l’AFD, 8 ONG françaises ont bénéficié de concours significatifs (total de 5 643 
120 €) pour leurs « interventions de terrain » au Maroc. 
 

• Energie durable 
 
- GERES : gestion durable de la biomasse et diffusion d’équipements performants (254 014 € accordés fin 

2009) 
Il s’agit d’un programme pilote de gestion durable et décentralisée de la biomasse, appuyé par l’introduction 
et la diffusion d’équipements à haute performance énergétique pour les besoins des populations du nord du 
Maroc. Ce projet est porté par le Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité (GERES). Il 
vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales, notamment des femmes, et à préserver les 
ressources naturelles par la mise en place d’une filière durable de la biomasse-énergie de proximité. Sa 
durée est de 27 mois et l’apport de l’AFD représente 32 % du coût total de l’opération.  

 
- PlanetFinance : promotion des énergies renouvelables et efficacité énergétique à travers la micro-finance 

(160 998 € accordés fin 2009) 
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Ce projet a pour objectif de soutenir le développement, l’accès et l’utilisation durable d’énergies 
renouvelables (ER) et de services d’efficacité énergétique (EE) pour les groupes de populations vulnérables 
des zones urbaines et rurales (régions de Casablanca, Rabat et Tanger). Les ménages et les très petites 
entreprises (TPE) sont en effet peu ciblés par le « Plan National d’Efficacité Energétique » (PNEE) du 
ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et de l’Office National de l’Electricité et de 
l’Eau potable (ONEE). Par ailleurs, très peu de micro-crédits (moins de 10 %) sont consentis à l’amélioration 
de l’habitat et à l’accès à l’électricité. La durée du projet est de 36 mois et la subvention de l’AFD représente 
23 % du coût total de l’opération ; les autres co-financiers sont GDF-Suez (105 811 €) et la Commission 
européenne (427 600 €).  
 

• Structuration du milieu associatif / jeunesse  
 

- Solidarité Laïque, chef de file du Programme Concerté Maroc (PCM) : dernière phase (2010/2013) de ce 
PCPA centré sur les questions de jeunesse (938 596 € alloués en 2010 et 1 906 671 € alloués en 2011) ; ce 
programme est suivi en étroite concertation avec l’Ambassade de France.  
Le PCM vise à mobiliser l’ensemble des acteurs marocains et français (organisations de la société civile, 
jeunes, pouvoirs publics et collectivités territoriales) travaillant dans le domaine de la jeunesse. Le choix de 
cette thématique d’intervention tient au fait que la jeunesse marocaine de moins de 30 ans constitue 
aujourd’hui 50% de la population du pays. Cette situation a conduit les membres et partenaires du PCM à 
poursuivre leur action sur quatre thématiques d’intervention (l’économie sociale et solidaire, la citoyenneté 
et l’accès aux droits, la formation et l’insertion professionnelle, l’éducation et l’animation). L’objectif général 
du Programme reste le même que celui de sa seconde phase: « Ensemble pour accompagner la jeunesse 
marocaine à être actrice d’un développement humain et solidaire ». En outre, le PCM durant sa 3ème phase 
passera une nouvelle étape en remplissant l’un des objectifs majeurs d’un PCPA : influer sur les politiques 
publiques nationales marocaines en matière de jeunesse et être ainsi résolument dans une logique 
d’impact. La durée de la 3e phase du programme est de 3 ans et le financement de l’AFD représente 67 % 
du coût total de l’opération. 
De cette dynamique est né un réseau de la société civile marocaine, le Réseau marocain de jeunesse et 
de concertation (REMAJEC). Il a été créé en 2011 et a posé au cœur de son action l’influence de la 
société civile et des jeunes sur la définition et la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse.  
 
Solidarité Laïque a également bénéficié en juin 2014 d’une subvention de 649 197€ (soit 48,3% du 
montant total du projet) pour un programme d’appui à l’autonomisation du REMAJEC. Ce nouveau 
programme vise à renforcer le REMAJEC afin qu’il devienne un réseau de référence capable de mener 
un fort plaidoyer sur les questions de jeunesse : il entend d’une part, doter ce réseau d’une 
autonomisation financière, et d’autre part, développer les activités initiées et garantir leur pérennité.   
 

- CCFD : soutien à la démocratie participative pour un développement humain et solidaire au 
Maroc (445 356 € accordés en octobre 2013) 
Ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs locaux de développement, à mettre en réseau les 
associations de développement et à initier un processus de concertation pluri-acteurs dans l’objectif 
d’impliquer la population locale dans des actions de développement local, en ciblant particulièrement les 
jeunes et les femmes.  

 
- Etudiants et développement : susciter et accompagner les dynamiques citoyennes et solidaires des 

étudiants marocains ainsi que les initiatives franco-marocaines de jeunes (206 000 € accordés en février 
2014) 
Ce projet vise à soutenir l’engagement des étudiants marocains dans des dynamiques associatives 
citoyennes et solidaires d’intérêt général. A cet effet, Etudiants et Développement a pour objectif 
d’accompagner des jeunes dans le développement de projets citoyens et solidaires et de mettre en réseau 
des collectifs étudiants. Afin de soutenir et reconnaitre l’engagement associatif étudiant, une large réflexion 
sur la responsabilité sociale des universités rassemblant aussi bien les responsables d’établissements et les 
institutionnels que les étudiants sera menée. Les effets attendus sont notamment le renforcement de l’action 
bénévole, l’engagement associatif et une meilleure représentation de la jeunesse engagée ainsi que sa 
participation au débat public. 
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• Développement solidaire 
 

- Migrations et Développement : renforcement des capacités des acteurs de développement et de la 
coopération internationale en lien avec les migrants (459 548 € accordés fin 2010) 
Ce projet est étroitement articulé avec le programme de développement rural intégré mené de longue date 
par Migrations & Développement (M&D), qui combine soutien à la création d’infrastructures villageoises 
(adduction d’eau potable, assainissement notamment), aux démarches de protection de l’environnement 
(gestion des déchets solides, reboisement, ...) et aux activités économiques sous forme d’infrastructures 
(irrigation, ...) et d’amélioration de l’accès au marché (démarches qualité, certification, normes, …). 
L’originalité de la démarche de M&D tient à l’implication de migrants en provenance de la région de Souss 
Massa Drâa dans les processus d’appui aux actions de développement local. Le projet comprend 4 
dimensions : 1/ une action de formation en France en direction du milieu associatif issu de l’immigration 
marocaine ; 2/ une action de formation de jeunes au Maroc et en France pour la commercialisation de 
produits de terroir marocains ; 3/ une action de formation d’élus et de cadres administratifs locaux au Maroc 
pour la mise en place de Plans Communaux de Développement ; 4/ une étude de faisabilité de la création 
d’une « École Expérimentale de Développement Rural » à Taliouine. La durée du projet est de 36 mois et 
l’apport de l’AFD représente 48 % du coût total de l’opération. 

• Droits de l’homme 
 

- Ensemble contre la peine de mort (ECPM) : renforcement et structuration du mouvement abolitionniste 
marocain (214 853 € accordés en septembre 2011) 
Ce programme, porté par ECPM, vise à contribuer à l’abolition de la peine de mort au Maroc et faire de 
celle-ci une priorité de l’action publique. Sont ainsi visés la réduction des champs d’application de la peine 
capitale, la mise en place par le Maroc d’un moratoire officiel et la ratification des traités internationaux. 
L’objectif est de renforcer la dynamique abolitionniste au Maroc par la structuration de la société civile 
marocaine, la création de passerelles entre les différents niveaux décisionnels et le renforcement des 
capacités de mobilisation de l’opinion publique marocaine. Le programme s’adresse aux autorités politiques 
et judiciaires marocaines, le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), les Oulémas et théologiens, 
les médias, les parlementaires, l’opinion publique marocaine, les syndicats professionnels et estudiantins, 
les enseignants et universités à travers les actions d’éducation. La durée du projet est de 24 mois, et 
l’apport de l’AFD représente 50 % du coût total de l’opération. 

ECPM a également bénéficié d’un financement de 222 859€ (soit 50% du montant total du projet) en juin 
2014 pour un projet d’éducation à l’abolition et aux droits de l’homme. Ce projet se déroule principalement 
en France mais comporte un volet d’intervention en lien avec la Coalition nationale marocaine de lutte 
contre la peine de mort.  

• Santé / handicap 
 

- Développement Sans Frontières : amélioration de la prise en charge en rééducation et réadaptation           
fonctionnelle des personnes en situation de handicap au Maroc (407 887 € accordés en avril 2014) 
Ce projet vise à améliorer la qualité de vie et l’insertion sociale des personnes en situation de handicap au 
Maroc. Pour répondre à cet objectif, Développement Sans Frontières (DSF) propose un accompagnement à 
l’Amicale Marocaine des Handicapés (AMH) dans les différentes missions que celle-ci mène à Casablanca 
depuis 1992. L’AMH sera notamment appuyée pour la mise en place de formations initiales et continues 
dans les métiers médicaux et paramédicaux. En outre, le projet déployé apportera une amélioration de la 
performance des services de rééducation et réadaptation fonctionnelle de l’AMH, afin de permettre au plus 
grand nombre possible de personnes en situation de handicap d’être pris en charge. Enfin, DSF souhaite 
mettre en place un fort plaidoyer politique sur la question de la prise en charge du handicap. 

 
4.2 Projets multi-pays  
 
Parallèlement, quatorze projets multi-pays concernant des activités diverses et comprenant un volet Maroc ont 
également été financés, dont 6 en 2012-2013 : 
 

• Santé  
 

- Santé Sud : Réduire la marginalisation et l’exclusion sociale des populations vulnérables en Tunisie, Algérie, 
Maroc et au Liban (1 425 678 € accordés en juin 2013) 
L’objectif de ce projet est de renforcer le rôle et les capacités des acteurs publics et associatifs dans la 
défense des mères célibataires, des enfants et des jeunes vulnérables dans les 4 pays concernés. Au 
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Maroc plus précisément, Santé Sud axe son projet sur l’insertion socio-économique des mères célibataires 
à travers la formation et l’accompagnement social. Au-delà de cet accompagnement, le projet vise à 
structurer un réseau d’acteurs publics et associatifs au niveau national et régional, sensibiliser l’opinion 
publique et développer un plaidoyer en faveur des droits des plus vulnérables.  

- AIDES : programme multi-pays de renforcement de capacités des acteurs de lutte contre le sida en Afrique 
du Nord, de l’Ouest et centrale (dont le Maroc) (1 500 000 € en 2011 – pour 2 ans 2011/2012) 
 

• Education/ formation professionnelle  
 

-    Le Partenariat : Améliorer les conditions de scolarisation au Maroc et au Sénégal (753 345 € accordés en 
octobre 2012) 

 Ce projet vise à améliorer les conditions de scolarisation dans les écoles de deux régions du Sénégal et du 
Maroc. Il s’agit d’améliorer les conditions d'hygiène et d’assainissement par des infrastructures mais aussi 
de sensibiliser les élèves et le milieu scolaire à la protection de l’environnement. Le projet a pour objectif le  
renforcement des capacités des acteurs locaux en matière environnementale, l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable et aux sanitaires dans les écoles, la promotion des pratiques d’hygiène et de santé et vise  à 
encourager des comportements « éco-responsables » dans les écoles. Le projet est mené en étroite 
concertation avec les acteurs locaux concernés publics et privés (communes, directions de l'éducation 
nationale, communautés, parents d'élèves, enseignants).  

- Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF) : programme multi-pays de renforcement 
des compétences et capacités des acteurs de l’éducation au Mali, Maroc, Niger et Sénégal (966 350 € en 
2011 – pour 3 ans 2011/2013) 

 
- Union Nationale des Maisons Familiales Rurales (UNMFREO) : convention-programme visant à renforcer la 

formation des jeunes ruraux via l’appui aux Maisons Familiales Rurales – projet multi-pays (17 pays dont le 
Maroc) (1 913 350 € accordés en 2010 – pour 3 ans 2010/2012) 

 
- IECD : Insertion socioprofessionnelle des jeunes défavorisés par la formation professionnelle en 

électrotechnique dans le bassin méditerranéen (545 000€ accordés en octobre 2013) 

 
• Entreprenariat / insertion économique  

 
- Quartiers du Monde : Soutien à l’entreprenariat des femmes (650 000 € accordés en décembre 2013) dans 

14 quartiers de 7 pays1 

- ACIM : Professionnalisation à la création de très petites entreprises et développement solidaire au Maghreb 
(580 000 € accordés en juin 2013) 
L’objectif du projet présenté par l’Agence pour la Coopération Internationale et le développement local en 
Méditerranée (ACIM) est le renforcement de capacités des structures d’accompagnement à la création 
d’activités génératrices de revenu. A travers des sessions de formation et de capitalisation, l’ACIM soutient 
la création d’un environnement favorable à la création d’entreprise, au développement de l’esprit 
d’entreprenariat et à la diffusion de bonnes pratiques.  

-    Batik international : Promouvoir l’insertion économique des femmes au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en 
Egypte (194 240 € accordés en octobre 2012) 

      Ce projet vise à renforcer le travail engagé depuis plusieurs années par cette ONG et ses partenaires 
méditerranéens en direction des personnes défavorisées, en particulier les femmes. L’objectif est de réduire 
les inégalités économiques hommes-femmes au sein des familles et du monde économique, d’améliorer 
l'accès à l'emploi et à la création d'activités génératrices de revenus des femmes, et, enfin, d’accroitre le 
pouvoir d’expression et de décision des femmes au sein de leur famille et de leur communauté.  

• Droits de l’homme / liberté de la presse  
 

- CIMADE : programme multi-pays pour une reconnaissance et une meilleure protection des droits humains 
des migrants en Algérie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger et Sénégal et Tunisie et en Côte d’Ivoire (480.773 € 
accordés en 2011 - pour 3 ans 2011/2013) 

 

                                                 
1 Sénégal, Mali, Maroc, Colombie, Bolivie, Brésil, France  
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- Groupe Développement : convention-programme visant à assurer la défense des droits des enfants 
vulnérables et victimes de l’exploitation sexuelle – projet multi-pays (10 pays dont le Maroc) (1 500 000 € 
accordés en 2011 pour 4 ans 2011/2014 – le volet Maroc représente 215 000 € de cet octroi pour les 4 ans) 

 
- Reporters sans Frontières : défense et promotion de la liberté de la presse : renforcement des acteurs 

locaux (médias, ONG, associations) et soutien aux journalistes – projet multi-pays (20 pays dont un volet au 
Maroc) (600 000 € en 2010 - pour 3 ans 2010/2012) 

 
 

• Environnement 
 

- Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI) : programme d’actions concertées des oasis 
(PACO) multi-pays (400 000 € octroyés début 2011 pour 2 ans et 600 000€ octroyés en octobre 2013 pour 3 
ans)  

 
• Renforcement de capacités  

 
- Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) : convention-programme de renforcement des 

sociétés civiles  – projet multi-pays (25 pays dont le Maroc) (1 042 470 € accordés en 2010 - pour 3 ans 
2010/2012) 

 

4.3 Facilité d’innovation sectorielle ONG (FISONG) 
 

La FISONG, mise en place en 2007, est un « appel à propositions » sur la base de thèmes définis en concertation 
avec les ONG pour permettre l’émergence de pratiques innovantes. L’accent est mis sur la capitalisation afin 
d’assurer une diffusion des méthodes et résultats auprès des acteurs de développement.  

La thématique retenue pour l’année 2014 est « les services aux micro, petites et moyennes entreprises », et un 
projet Maroc a été sélectionné :  

Touiza Solidarité : projet d’ « appui à la création d’entreprises pour les populations défavorisées dans la région de 
Tanger Tétouan » d’un montant de 700 000 € (sur un montant total de 838 592 soit 83,5%) 
 
Ce projet vise à intégrer les habitants de la région de Tanger/Tétouan dans le processus de création de la ville 
nouvelle de Chrafate afin qu’ils soient bénéficiaires de ce projet d’aménagement. L’objectif est ainsi de soutenir 
l’emploi par l’accompagnement à la création d’activité via notamment la création d’entreprises individuelles et de 
structures de l’économie sociale et solidaire pour permettre à des personnes vulnérables et non qualifiées d’accéder 
à un revenu et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Le projet de création de la ville nouvelle de Chrafate (près de 
Tanger) est en cours et a été confié à la Holding Al Omrane (HAO), opérateur public sous la tutelle du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville bénéficiant de concours de l’AFD.  

 


